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Le Diable est en visite dans le monde. Et autour

paradent et chaque figure peut comporter un redou-

de Woland – c’est son nom – s’entre-tissent trois

table envers. Juxtaposant les époques, emboîtant

récits : l’un relate la sinistre sarabande dans laquelle

les récits, convoquant la tradition chrétienne et le

Moscou, dans les années trente, se trouve entraî-

mythe de Faust, alternant scènes réalistes et fan-

née : meurtres, exactions, enlèvements, incendies ;

tasmagoriques, alliant l’abject et le sublime - celui

le deuxième, l’histoire d’un écrivain anonyme, le

de l’amour de Marguerite -, Boulgakov constuit un

Maître, en institution psychiatrique pour avoir écrit un

univers parodique, carnavalesque. Woland, l’illu-

roman sur Ponce Pilate - sorte d’évangile apocryphe

sionniste, organise, pour une société sous hypnose

qui relate l’impossible dialogue entre Yeshoua (le

collective, le spectacle de l’apocalypse grandiose où

Christ), et le « préfet » de Judée Ponce Pilate ; et le

se déploient et l’horreur et le miracle de la vie. Le

troisième, l’histoire d’amour entre le Maître et Mar-

Diable a deux visages : capable de semer la violence

guerite - qui sauve l’écrivain au moment où il abjure

et l’effroi, il peut aussi créer l’étincelle qui, dans un

son œuvre pour rejoindre avec lui « la maison qui est

monde figé, donne naissance à l’amour et à la créa-

la leur de toute éternité ». Dans ce monde à la fois

tion. La liberté souveraine de l’imagination fait échec

tragique et burlesque, les chats parlent, les démons

à la folie meurtrière de l’ordre imposé.

Mikhail Boulgakov écrivit dans le secret de
son cabinet, de 1928 à 1940, un texte d’abord
intitulé Le Spécialiste au pied fourchu, puis
Roman sur le diable, puis Roman fantastique,
puis Le Prince des ténèbres ; repris dès le
début des années 1930, le projet de Roman
sur le diable s’enrichit d’un nouveau personnage, lui aussi écrivain, qui va déterminer la
structure et le titre définitifs de cette œuvresomme : Le Maître et Marguerite.

tutoie les mythes modernes de la société de
consommation, il réinterroge la notion de bien
et de mal. Le poète fou dialogue avec un
chat et croise une sorcière sur le bord d’une
route banale. Boulgakov nous réconcilie
avec la magie des légendes. Il nous rappelle qu’aujourd’hui encore, il est possible de
déplacer les frontières de la réalité.
Ce sont ces limites floues entre fiction et
réalité, entre classique et moderne, qui m’ont
incité à adapter ce roman. Boulgakov savait
pertinemment qu’il ne verrait pas son roman
publié de son vivant, il s’est donc tout permis
sans aucune retenue. C’est cette audace que
je chercherai, ce cri de liberté qu’on nous
oblige parfois à taire. Le spectacle sera joué
en tri-frontal. Comme Le maître, on y parlera
le français, le russe – qui m’est cher – et
certainement l’araméen ou l’hébreu, langues
que parlait le Christ. Nous chanterons,
Marguerite dansera et volera ; le diable fera
tomber une pluie de libertés et nous tenterons
tous de proclamer à l’unisson que chacun se
doit d’épouser souverainement la vie… Si le

***
Le roman de Boulgakov est un choc. C’est un
bloc protéiforme mystérieux qui résonne en
moi depuis longtemps comme une ritournelle,
une musique venue de l’enfance ou plutôt une
symphonie étrange mêlant le sublime et le
chaos. Boulgakov crée un espace de narration
à mi-chemin entre l’inconnu et l’éternellement
familier. En convoquant les grands mythes
comme celui de Faust, il nous mène sur un
parcours que nous croyons connaître. Mais
tout d’un coup l’opacité, la folie et la grandeur
des songes se mêlent à tout ça. Le diable

monde de Boulgakov ressemble par moments
à la réalité, il n’en a que les atours : c’est un
semblant revendiqué. L’atmosphère, chez
Boulgakov, est celle d’un rêve ou d’un
cauchemar. Alors, tout est possible dans cet
impossible. Pour être tout à fait sincère, il me
semble presque utopique de faire une pièce
de théâtre de l’histoire du Maître et Marguerite.
Il y a tant de personnages, tant de scènes
fantastiques et d’événements écrasants dans
un temps si court… et pourtant, je ne sais pas
pourquoi, mais j’ai la conviction qu’avec de la
créativité, avec l’amour que je porte à cette
histoire, avec l’inventivité des acteurs,
l’adaptation que nous proposerons rejoindra
ce qui m’a bouleversé dans le récit. L’histoire
est magnifique, l’univers est sans limite ; c’est
une fresque d’une originalité enivrante et
contemporaine. On y trouve du sacré et du
brut ; c’est un mélange entre tragédie antique
et conte fantastique ; c’est une histoire pleine
de vie, de rêves ; c’est une histoire d’amour
entre un auteur et une fleur, un manifeste
pour la liberté, accessible à des enfants…
C’est un voyage fabuleux qui se doit d’être
accompli "avec" les spectateurs. Il y a toujours
une petite note dissonante chez Boulgakov
qui nous éloigne un peu du vrai, sans pour
autant nous égarer dans le fantastique. On est
à la limite, à la frontière, dans le presque… La
scène peut tout accepter d’un tel récit car sa
logique est à l’intérieur. Il n’y a que le flux des
vivants qui fait sens. Un travail de lisière en
somme, comme à l’orée d’un bois étrange et
attirant.
Igor Mendjisky

Le roman qu’écrit le Maître est un nouvel
Evangile, la relation véridique de l’histoire du
Christ et de Ponce Pilate, à la différence de la
version canonique, qui se présente comme
une interprétation erronée des paroles du
Maître par des disciples dévoués, mais
ignares. « Je n’ai absolument rien dit de tout
ce qui est noté là », dit Yeshua le héros du ro-

man du Maître, après avoir lu les notes prises
par Matthieu Levi. Ce roman et son auteur
sont violemment pris à partie par la critique
qui exige qu’on en finisse avec le « pilatisme » ;
des membres de l’influente et prospère organisation littéraire Massolit se proposent
d’écrire une œuvre antireligieuse qui refuterait jusqu’au fait même de l’existence du
Christ. Poussé à bout par les persécutions,
les privations et les menaces d’arrestation, le
Maître brûle son manuscrit, c’est-à-dire agit
comme Boulgakov lui-même avec son roman
pendant la crise de 1930, dont les circonstances rappellent à bien des égards les infortunes du Maître. Par là-même, le Maître trahit
son héros en refusant de défendre cette vérité
sur lui qu’il est seul à connaître ; la folie du
Maître et sa tentative de suicide rappellent le
sort d’autres héros de Boulgakov torturés par
un sentiment de culpabilité après avoir commis une trahison…
Au moment où la catastrophe semble totale et la mort inéluctable, le Maître reçoit
l’aide d’une force mystérieuse et toute-puissante, celle du diable (Woland) qui vient d’arriver à Moscou. Woland rend au Maître son
manuscrit qui s’est avéré indestructible : « Les
manuscrits ne brûlent pas ». Il châtie le critique Berlioz, président de la Massolit, en le
condamnant au néant pour son incroyance…
et cette mort devient le symbole de l’anéantissement de tout un monde dont Berlioz est
l’incarnation. Mais Woland et ses acolytes
tuent également le Maître et Marguerite : les
délivrant de ce monde hostile, et condamné,
ils les transportent dans l’au-delà pour les installer dans un « refuge » idyllique.
Ce dénouement reflète la conception typiquement boulgakovienne du créateur « faustien » qui réunit en lui des traits du messie, de
la victime expiatoire et du traître et n’est capable d’assumer sa mission que grâce à l’appui et à la protection d’une force impure.
B. Gasparov
Histoire de la littérature russe, Le XXe siècle, Fayard.

Woland
– Vous étiez en train de
dire que Jésus n’a jamais
éxisté ?
Berlioz
– Oui, nous sommes
athées. Mais chez nous
ce n’est point un péché.
Woland
– Mais si Dieu n’existe pas
qui dirige l’ordre du
monde ?
Berlioz
– L’homme lui-même.
Woland
– Comment pouvez-vous
diriger quoi que ce soit,
vous ne savez même pas
ce que vous ferez ce soir !
Le Maître et Marguerite

Mikhaïl Boulgakov
Mikhaïl Boulgakov né le 15 mai 1891 à Kiev travaille d’abord comme médecin durant la Première Guerre mondiale,
la Révolution russe et la guerre civile russe. À partir de 1920, il abandonne cette profession pour se consacrer au
journalisme et à la littérature, où il est confronté, tout au long de sa carrière, aux difficultés de la censure soviétique.
Mort à seulement 48 ans, il a écrit pour le théâtre et l’opéra, mais il est surtout connu pour des œuvres de fiction comme
les romans La Garde blanche, paru en 1925, et Le Roman de monsieur de Molière, achevé en 1933 (publié en URSS,
de manière expurgée, en 1962 et de manière intégrale en 1989), ou la nouvelle Cœur de chien achevée en 1925, mais
publiée en URSS en 1987. Son œuvre la plus connue est Le Maître et Marguerite, roman plusieurs fois réécrit et retravaillé
entre 1928 et 1940, publié en URSS dans son intégralité pour la première fois en 1973, trente trois ans après sa mort.
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